De nombreux Etats exigent que les enseignants obtiennent une
maitrise ou un doctorat dans un delai de 10 ans.  Au nombre des
incitations a poursuivre les etudes au-dela du minimum requis
figurent les augmentations de salaire et 1'exemption des frais
de scolarite,
Formation continue
D'une maniere ou d'une autre, la plupart des
circonscriptions scolaires du pays encouragent et aident les
enseignants du primaire et du secondaire a poursuivre leur
progression professionnelle.  Les possibilites de
perfectionnement des enseignants prennent generalement la forme
de cours magistraux ou de seminaires.  Ceux qui attirent le plus
de participants se concentrent generalement sur les problemes
auxquels sont confrontes de nombreux enseignants, tels
1'instruction des enfants handicapes dans les classes
ordinaires, 1'education des enfants issus de families a faible
revenu et lfenseignement bilingue et multiculturel ,
II n'y pas que les etablissements dfenseignement superieur
qui offrent des programmes de ce genre.  De nombreuses grandes
circonscriptions scolaires, et certaines moins importantes,
patronnent des seminaires qui sont animes par leur propre
personnel, en faisant appel ou non, a des consultants
exterieurs.  De nombreuses circonscriptions ont cree des centres
de formation continue qui possedent souvent une bibliotheque de
reference, une salle d1 audiovisuel, des salles de travail pour
1'elaboration d1instruments didactiques et des salles de
seminaires et de conferences.  De plus en plus souvent,
1'administration des centres pedagogiques est confiee aux
enseignants eux-memes.
La formation continue est assuree notamment grace a la
visite dfecoles, a la presence de consultants pour les problemes
individuels et a la fermeture des ecoles certains jours (souvent
appeles "journees pedagogiques") pour permettre aux enseignants
de participer a des programmes speciaux de'perfectionnement.
De nombreuses circonscriptions scolaires encouragent leurs
enseignants a participer a la formation continue de plusieurs
manieres.  Elles peuvent (1) exiger que les enseignants suivent
un nombre determine de cours avant que leur contrat ne soit
renouvele, (2) subventionner les frais de scolarite a
I'universite, (3) augmenterle salaire des enseignants qui
obtiennent des diplomes superieurs, suivent un nombre donne
d'heures de cours ou participent a d1autres activites approuvees
de formation continue, (4) liberer les enseignants de leurs
taches d1enseignement et rembourser leurs frais de deplacement
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